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contexte

îlot Belgica - Jubilé - Hollevoet - Van Cauwenbergh

maquette au 1/200e - blocs d’isolant et jeunes pousses - socle en plâtre
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agora

dessin sur tablette - format A5
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lien

esquisses rapides sur tablette

franchir

voir

s’assoir

grimper

entrer

passer

ouvrir

sentir

enjamber

se balancer

tourner

nager

monter

dépasser

apercevoir

tirer

glisser
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lever

pousser

construire

courrir

sauter

masquer

...

lier
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maquette poétique du mur

histoires im-brique-ées

maquette de plâtre - 1/20 - 25 x 25 x 17 cm
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visions abstraites d’au-delà du mur

la forêt : sur base de l’œuvre Le Repas du Lion (ca 1907) et La Jungle 
équatoriale (1909) par Henri Rousseau (le Douanier).

la montagne : sur base de l’œuvre Le Styx ; Paysage de rochers (1939) par 
André Bauchant; et de l’œuvre Scene in Bagneux on the Outskirts of Paris 
(1909) par Henri Rousseau (le Douanier).

la crique : sur base de l’œuvre Immensité bleue (1943), La falaise (?) et Après le 
bain (1931) par Dominique Peyronnet; 

collages numériques - A4 - 300ppp
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